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N° XXXVIII. s'aiFaiblissant et se re"gularisant a mesure qu'il s'eloignera dti centre d'ebranlement, et a une petite distance il n'y aura plus de defacement sensible des molecules ethe'rees que dans le sens me"me de la surface des ondes. Telle est, a mon avis, l'ide"e qu'il faut se faire de la nature des ondes lumineuses pour se rendre compte des divers phe"-nonienes qu'elles presentent, particulierement dans la polarisation et la double refraction.
 20.	Si la polarisation d'un rayon lumineux consiste en ce que toutes
ses vibrations s'exe"cutent suivant une m6me direction, il requite de
mon hypothese sur la generation des ondes lumineuses qu'un rayon
emanant d'un seul centre d'e"branlement se trouve toujours polarise
suivant un certain plan, a un instant determine. Mais un instant apres
la direction du mouvement change, et avec elle le plan de polarisation,
et ces variations se succedent aussi rapidement que les perturbations
de la particule eclairante; en sorte que lors me'me qu'on pourrait se"-
parer la lumiere qui en e"mane de celle des autres points lumineux, on
n'y reconnaitrait sans doute aucune apparence de polarisation. Si 1'ori
considere maintenant I'effet produit par la reunion de toutes les ondes
qui e"manent des diffdrents points d'un corps e"clairant, on sentira qu'a
chaque instant et pour un point determine de l'6ther, la r^aultaiitc
generale de tous les mouvements qui s'y croisent aura une direction
determinee, mais que cette direction variera d'un instant a 1'autre.
Ainsi la lumiere ordinaire peut etre conside>e"e commela reunion, on
plut6t la succession rapide d'ondes polaris6es suivant toutes les direc
tions. D'apres cette maniere d'envisager les choses, 1'acte de la polari
sation ne consiste plus a cr6er des mouvements transversaux, mais a
les decomposer suivant deux directions rectangul'aires invariables et
a s^parer les deux composantes 1'une de 1'autre; car alors, dans cha-
cune d'elles, les mouvements oscillatoires resteront toujours paralleles
a eux-m^mes.
 21.	Appliquons ces id4es a la double refraction, et concevons un
cristal a un axe comme un milieu elastique dans lequel la force acce"-

